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ORDRE DU JOUR :  Session ordinaire. 

 Élection 1
er
 adjoint  

 Question diverses 

 

SÉANCE DU 26 DECEMBRE 2017 

L'an deux mil dix-sept, LE MARDI 26 DECEMBRE à 20 heures 30, le Conseil Municipal légalement 

convoqué, s'est réuni à la Mairie en séance publique ordinaire sous la présidence de Mr Jacques 

MONTEL, 

Etaient présents : BELLEMAIN Robert, CLEMENT-DIDIER Christiane, FALCO Stéphane, 

FRANCOZ Alain, MONTEL Jacques, NICOLLET Alain, SECOND Jean-Marc,  

Formant la majorité des membres en exercice ; 

Absent : AUFORT Eric, BURGOS-BARRIOS Françoise, DEVILLERS Marie-Béatrice, SARUN-

BRUNO Sukhéna, TOZZO Amélie, 

Absents excusés : SECOND William (Pouvoir à SECOND Jean-Marc) 

Le Conseil a choisi pour secrétaire : CLEMENT-DIDIER Christiane 

NOMBRE DE CONSEILLERS 

En exercice : 13 Présents : 07 Votants : 08 

 

Délibération n° 2017/55 

OBJET : ELECTION PREMIER ET DEUXIEME ADJOINT  
 

Suite à la démission en date du 10 décembre 2017 du 1
er

 adjoint Jean-Nicolas FOUILHE 

 

Il a été procédé à l'élection du Premier Adjoint et du deuxième adjoint. 

 

Premier tour de scrutin 

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivant : 

 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne 8 

A DÉDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L 65 et L 66 du Code électoral 0 

RESTE, pour le nombre des suffrages exprimés 8 

Majorité absolue 8 

 

Ont obtenu M. FALCO Stéphane  1
er

 adjoint, huit voix (08) 

  M. SECOND Jean-Marc  2
ème

 adjoint,  huit voix (08) 

 

M. FALCO Stéphane ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été  proclamé 1er Adjoint et a été 

immédiatement installé. 

 

M. SECOND Jean-Marc ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été  proclamé 2
ème

 Adjoint et a 

été immédiatement installés. 
 

Pour : 8 

Contre : 0 

Abstention : 0  
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Délibération n° 2017/56 

OBJET : VOIE PIÉTONNIÈRE SÉCURISÉE – TRANCHE 2018 – PARTIE BASSE 

  - DEMANDE DE SUBVENTION D.E.T.R  
 

Dans l’optique de continuer la sécurisation de la circulation des piétons sur la RD 531b, le Conseil 

Municipal souhaite solliciter auprès Monsieur le Préfet de l'Isère l’obtention d’une subvention présentée 

au titre de la D.E.T.R. pour la réalisation d’une voie piétonnière sécurisée partie basse. Ces travaux 

s’inscrivent dans la continuité de la tranche de 2017 et sera poursuivi en 2019 par la partie intermédiaire. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, sollicite auprès de Monsieur le Préfet de l'Isère 

l’obtention d’une subvention de 20%, charge le Maire de constituer le dossier et l’autorise à signer toutes 

les pièces nécessaires à l’aboutissement de ce projet dont le plan de financement est le suivant : 

 

Coût des travaux H.T. 28 642,00 € 

Subvention Conseil Départemental (50%) 14 321,00 € 

Subvention DETR (20%) 5 728,40 € 

Fonds propres 8 592,60 € 

 

Pour : 8 

Contre : 0 

Abstention : 0  

 

 

Délibération n° 2017/57 

OBJET : VOIE PIÉTONNIÈRE SÉCURISÉE – PARTIE BASSE - DEMANDE DE 

SUBVENTION AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ISÈRE 
 

Le Conseil Municipal souhaite solliciter auprès du Conseil Départemental de l’Isère une 

subvention pour la réalisation d’une voie piétonnière partie basse.  

 

Toujours dans le même optique de sécuriser la circulation des piétons sur la RD 531b, le Conseil 

Municipal souhaite continuer le chemin piéton crée précédemment. Cette tranche de travaux sera par la 

suite continuée par la partie intermédiaire. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

SOLLICITE auprès du président du Conseil Départemental de l’Isère une subvention maximale 

et charge le Maire de constituer le dossier. 

AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’aboutissement de ce projet dont le 

plan de financement est le suivant : 

 

Coût des travaux H.T. 28 642,00 € 

Conseil Départemental (50%) 14 321,00 € 

Etat DETR (20%) 5 728,40 € 

Fonds propres 8 592,60 € 

 

Pour : 8 

Contre : 0 

Abstention : 0  

 

 

Les délibérations de la réunion du Conseil Municipal du ont été transmises en Préfecture le 29 décembre 2017 et 

affichées en Mairie le 29 décembre 2017. 


